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1.  Présentation 

 

1.1. Contexte 

Groupe scolaire comprenant 6 salles de classe pour une école maternelle et primaire, une 

zone périscolaire + locaux mutualisés. 

Projet Bois et Paille avec label BEPOS. 

Utilisation de la ressource forestière locale pour la construction de la structure et le bar-

dage du bâtiment. 

L’organisation générale  

L’entrée sur le terrain peut se faire côté Nord (voiture, vélos, piétons) et côté sud (bus) 

Le bâtiment s’aligne selon la direction donnée par le parcellaire existant.  

Les cours sont situées côté Sud. La partie technique se trouve côté Nord. 

La volumétrie générale  

Une contrainte du règlement d’urbanisme est de créer un bâtiment avec toiture comprise 

entre 15 et 55 °. 

Trois volumes accueillant trois fonctions se distinguent : Le scolaire, le périscolaire et 

l’entrée. La zone scolaire et la zone périscolaire se développent de part et d’autre d’un 

volume central marquant l’entrée du bâtiment. 

L’entrée  

Le hall d’entrée est traversant afin d’accueillir les enfants qui arrivent en bus (côté Sud) 

et ceux qui arrivent en vélo ou en voiture (côté Nord). 
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L’entrée Périscolaire 

Le périscolaire  

Les mêmes règles de conception seront appliquées pour l’organisation intérieure du pé-

riscolaire à savoir : salle d’activité au sud et pièces techniques au Nord. 

Le scolaire  

Les salles de classes sont disposées côtes à côtes. De larges baies vitrées s’ouvrent du 

côté des cours (côté sud). Elles sont protégées par une casquette fixe.  

Afin de favoriser l’éclairage naturel jusqu’au fond des salles de classes, un éclairage en 

partie haute est prévu et s’harmonise avec le volume de la toiture. Au nord, la partie 

technique accueille les bureaux, les sanitaires, les locaux ménages, la chaufferie. 

   

Le scolaire 

1.2. Les acteurs 

Maitre d’ouvrage : SIVU de gestion du RPI de l’école d’Amancey 

AMO : EBO CONSULT – 25580 CHASNANS 

Architectes : JM LHOMMEE – 25660 GENNES et J SANCHEZ – 25290 ORNANS 

BET structure bois : CBIS 25560 - LA RIVIERE DRUGEON 

BET fluides : DROZ BARTHOLET – 25520 OUHANS 

Economiste : BATECO – 25620 TARCENAY 

Entreprise structure bois bardage bois : SARL PONTARLIER – 25560 BULLE 
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1.3. Le planning  

Démarrage des études : janvier 2014 

Avant-projet sommaire : Avril 2014 

Avant-projet définitif : Mai 2014 

Permis de construire : Mai 2014 

Consultation d’entreprises : Juin 2014 

Réception des offres : Juillet 2014 

Notification des marchés : Août 2014 

 7 mois d’études 

Démarrage des travaux : septembre 2014 

Réception des travaux : Septembre 2015 

 1 an de travaux 

    

Charpente Auvent du préau 

1.4. Le coût des travaux 

Coût global des travaux : 2 237 000.00 HT  

Coût du lot structure bois bardage : 672 350.00 HT 

Surface du bâtiment : 1 270 m²  
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1.5. La filière courte 

 

L’intégralité des intervenants liés à la mise en œuvre du bois se situe dans un rayon de 30Km. 

 

 

2. Utilisation du Sapin du Jura 

2.1. Identification de la ressource et des besoins.  

Dès la phase APS, la maitrise d’œuvre dresse un estimatif du volume de grume pouvant 

être mis en œuvre pour le projet. 

Une réunion est organisée avec les services de l’ONF et les communes composants le 

syndicat scolaire. Plusieurs lots faisant déjà partie de l’exploitation programmée sont iden-

tifiés et réservés. Les fiches de martelage sont transmises à la maitrise d’œuvre pour 

permettre d’en exploiter l’inventaire. 

Ceci permet de déterminer les essences et les diamètres de grume. L’ensemble des lots 

se réparti en 78% de sapin et 22% d’épicéa. 

BOLANDOZ :             épicéa/VAM 3.5 m3    sapin/VAM 4.4 m3 

MONTMAHOUX :        épicéa/VAM 2.0 m3    sapin/VAM 1.9 m3 

Une visite des lots en forêt est organisée avec l’ONF et la maitrise d’œuvre pour valider 

les coupes. Un rétro-planning est établi en tenant compte des risques biologiques sur les 

grumes. Le prix de vente des grumes est défini par l’ONF et fait partie intégrante du 

dossier de consultation des entreprises. 

Pour le classement des qualités de grume, aucun parallèle n’existe entre les classements 

de résistante et les classements visuels. Un code matériaux a donc été nécessaire pour la 

suite de la conception. Rappel des normes utilisées. 

NF EN 338 : (décembre 2009) : Bois de structure - Classes de résistance (Indice de 

classement : P21-353) 

NF B 52-001-1 : (août 2011) : Règles d'utilisation du bois dans la construction - Classe-

ment visuel pour l'emploi en structure des bois sciés français résineux et feuillus  

NF EN 1927-1 : (mai 2008) : Classement qualitatif des bois ronds résineux - Partie 1 : 

épicéas et sapins. 
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Les cubatures sont données à la fin de la phase DCE. Pour le projet 742m3 de grume de 

sapin et 81 m3 de grume d’épicéa. Pour tenir compte des aléas liés et la qualité des 

grumes après exploitation, les communes propriétaires proposent d’augmenter le volume 

à exploiter à 1175m3. 

Répartition des qualités nécessaires en volume de grume. 

Sapin C24STII-(B) 77m3 : Sapin C22STII-(C) 193m3 : Sapin C18STIII-(D) 472m3. 

2.2. Conception technique  

Le choix s’est porté en priorité sur l’utilisation de l’épicéa pour les pièces de charpente 

visible et le lamellé-collé visible. 

Le sapin de moyenne altitude (670m) est en majorité du C18. Il a donc fallut concevoir et 

dimensionner en fonction de cette contrainte. Par exemple Poutre et Ferme treillis, dalle bois. 

Le sapin a été utilisé pour les ouvrages suivants. 

 Montants d’ossatures périphériques et d’encadrements de baie Lamellé-collé non visible 

60x360 

 Montants composés bois massif 50x150 

 Montants d’ossatures bois 45x145 et 45x120 

 Chevron porteur lamellé-collé et massif non visible 60x360 

 Bois de charpente non visible section maxi 140x280 

 Voliges des murs et de toiture 

 Lambris bois en intérieur et halls abrités clin 21x132 M1 

 Dalle de toiture du préau 50x150 

 Bardage bois en extérieur côté Nord Vertical 22x120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant et  traverse Lamellé 
collé 60x360 
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Ferme non apparente Ossature Intérieure Volige Caissons de toiture 

 

Bardage int clin 
21x132 

Poteau structurel 

 

Dalle de toiture 50x150 ts les 50mm 
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3. Le développement durable au service de l’éducation  

Au début de ce projet, les enfants, futurs utilisateurs de ce bâtiment, ont participé au 

martelage (repérage des arbres à abattre) en forêt en présence de l’ONF. Puis lors de la 

construction de leur future école, ils sont venus par petit groupe visiter le chantier avec 

leurs professeurs, puis à l’issue du chantier, ils sont repartis en forêt replanter des arbres : 

la boucle est bouclée. 

Conception Numérique BIM du projet à l’aide des logiciels 

Crédits photos : Nicolas WALTEFAUGLE 

Le groupe scolaire d'Amancey : FILM "Une initiative de développement durable" 

 

Chevron BM C22 60x240 Sur chevron BM C22 60x120 

 

Bardage ajouré 

abrité 
22x55 Sapin 

Bardage clin 

21x132 sapin 

Bardage vertical 

22x120 +tasseau 

44x100. 

Classe d’emploi 
3a - Longévité L1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ironn022BF0

